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Restauration extérieure du Casino de Cauterets : 
accessibilité des personnes à mobilité réduite 

 

Commission Syndicale de la Vallée de St-Savin 

 
Ce bâtiment, anciens thermes des œufs situé en plein cœur de 
Cauterets, est représentatif du patrimoine bâti et culturel du Pays des 
Vallées des Gaves.  
 
Aujourd’hui affecté au Casino et à la piscine municipale, il accueille 
aussi une salle de spectacle de caractère pouvant accueillir jusqu’à 
400 personnes qui devra faire l’objet d’une réfection et d’une 
modernisation ultérieure, pour être mise en activité. 
 
Le projet a pour objet de restaurer les parties extérieures du 
bâtiment et notamment la mise en conformité du parvis pour 
l’accessibilité des personnes à mobilité réduite.  
 
Cette opération concerne un ensemble limité de travaux sur 
l’ensemble du projet de restauration extérieure du bâtiment dit du 
Casino de Cauterets : rampe d’accès, revêtement pour l’accès… 
 
Ce projet s’inscrit dans une démarche globale du territoire, et 
notamment sur la commune de Cauterets, de rendre les équipements 
touristiques accessibles à tous. 
 
 

  

Fiche action : accessibilité et 
mobilité durable 
  
 
Dispositif : promotion des 
activités touristiques (413-
313) 
 
 
Coût total : 50 465 € HT 
 
 
Subvention Leader : 21 992 € 
 
 
Autres financements 
publics : Conseil Général, 
Conseil Régional, Etat 
 
 
Dates de réalisation : mars – 
avril 2010 

 

   
Pour en savoir plus 

 
Structure : Commission 
Syndicale de la Vallée de Saint-
Savin 
 
Contact : Bruno Abadie 
 
 
Tél : 05.62.92.70.52 
 
E-mail : courriel@ccvss.fr 
 
Site Internet: www.csvss.fr  
 

Intérêt du projet 
Le projet répond à la stratégie du territoire concernant l’accessibilité d’un territoire et ce à plusieurs 
niveaux : accessibilité égale pour tous aux activités touristiques, diffusion de la population touristique sur tout le 
territoire. Ce projet  pour le territoire en proposant une nouvelle activité accessible aux personnes à mobilité 
réduite. 

 


